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Ozon le 17 novembre 2017 

 

           RENCONTRE  DES  CLUBS         

 

Pour le Codep      J.M. Robert,  M.  Chambonnet ,  P. Dusserre, J.P. Nougue , R.Hérelier, A.Rey ,  J.Perez  ,                          
N. Goudard , A. Becerra, B .Lopez , G. Faure,   C.Garayt. 

Pour le Coreg   J.J . Pech , Président ,représentant Mme Cano présidente de la FFCT. 

Pour l’AF3V      A. Cessieux. 

 Clubs représentés  club cyclo d’Ozon , Cyclos randonneurs des Boutières , Cyclotourisme le Teil, Union 
cycliste Cruassienne , Cyclos randonneurs Privadois , UCAM Bg St Andéol, Friol club Tournon , Cyclo club 
St Peray , Les cyclos grangeois, Cyclos  Touristes Annonéèns ,  Cyclo  Aubenas/Vals, 

Excusés … 

 Pour le comité… A . Bayle ,  A. Demange. 
Mr  Dussopt  , Député d’Annonay  , Mr Garnier, Président du Codep 26 , la DDCSPP de l’Ardèche 
 

 ACCUEIL   

        Christian Garayt, secrétaire, ouvre cette journée de rencontre des clubs ardéchois .Il remercie  les 

clubs de leur présence avant   un temps de recueillement pour les cyclos décèdes au cours de l’année…  

Mme Sassolas , adjointe  au maire d’Ozon ,excusé, accueille le comité et l’ensemble des participants 

dans cette salle gracieusement mise à disposition par la municipalité…   

       Jean-Marie  Robert  ,  président délégué, excuse le retard pour raison professionnelles  du président  

du comité A.P Méheust . Il insiste sur l’intérêt de ces rencontre initiés depuis plusieurs par le comité.  

« Echanger pour mieux se connaitre et, en prenant les idées des uns et des autres, mieux développer 

nos clubs » 

      Avant un rapide tour de table,  J.P.Nougue, chargé de la communication au Codep 07, présente le 

programme de la journée… Temps d’échange sur  divers thèmes…  Licences…VTT…Voies 

vertes…accidentologie et comportement routier… ),  rien  n’étant  figé , d’autres points pouvant être 

abordés  si vous le désirez...  Repas en commun suivi de  nos assemblées  générales : extraordinaire puis 

ordinaire. 
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 DEBATS ET ECHANGES  

 

                     Cette année la FFCT  innove avec 3 possibilités dans les licences et un tarif identique  pour 

toutes, en fonction de l’assurance choisie. Ensemble nous allons essayer d’y voir clair…… 

Les assurances….Pas de modification dans la proposition  fédérale ,  un rappel toutefois,   il nous semble 

important de déconseiller «  le mini braquet» …la déclaration du licencié doit être signée et conserver 

obligatoirement par le club ( pour les membres individuels, à la FFCT.) 

Le questionnaire médical…il est sous la responsabilité de chaque licencié et il   permet de savoir si vous 

devez ou non fournir un certificat médical  pour renouveler votre licence…..même  si vous avez répondu 

« non » à chaque question nous ne pouvons que vous conseiller de consulter votre médecin  pour 

joindre  ce certificat médical…….selon l’option choisie sa validité est de 5 ans … et la moyenne d’âge de 

nos clubs n’est pas celle de nos écoles cyclo…..ce questionnaire est confidentiel, vous n’avez pas à le 

retourner à votre club. 
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VELO BALLADE 

 

     Chacun (sauf les jeunes des écoles cyclo) peut prétendre à cette option  mais elle est extrêmement 

restrictive même pour des débutants qui arrivent vite au-delà des 50Km et des 300m de dénivelé positif 

(surtout en Ardèche…pays tout plat, c’est bien connu.)…. Là  ,  pas de certificat médical mais soyons 

logiques : Nous conseillons plus haut ce certificat alors…Une question sans réponse…Quid de la 

responsabilité d’un licencié « ballade » qui part sur une rando supérieure au niveau de difficultés 

prévues.. 

Précision de JJ Pech c’est de la responsabilité du licencié et non de l’organisateur  ,à charge pour ce 

dernier que  distance et  difficulté soient clairement indiquées au départ et sur les feuilles de route 

remises  aux participants . 

   Elle peut être conseillée à des conjoints (tes) non roulant  et désirant participer à un séjour organisé 

par le  club ,  le Coreg ou la FFCT.. 
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VELO RANDO 

 

          Sans aucun doute celle qui correspond  le mieux à l’ensemble des cyclotouristes  car elle reprend 

la licence actuelle avec une différence majeure : un certificat médical de moins de 12 mois…….certificat 

valable 5 ans….Elle est la seule possible pour les écoles cyclo…. 

Pour le club ,peut se poser un problème dans la gestion du  suivi des certificats médicaux et cela 

demandera sans doute une adaptation du formulaire d’adhésion (voir   modèle ci-dessous) 

On peut envisager qu’un licencié prenant l  ’option « vélo sport » l’année A passe l’année B  à l’option 

« rando » par l’absence de certificat médical cette deuxième année… 
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VELO SPORT 

     

                     Pour cette option proposée à tous, sauf aux mineurs  ,  le certificat  médical est obligatoire 

chaque année……..sans ce dernier on passera obligatoirement en formule rando (le CM étant valable 5 

ans dans cette formule). Elle devrait permettre de participer à des cyclo sportives sans présentation du 

CM…(Il faudra sans doute un temps d’adaptation aux organisateurs de ces dernières pour intégrer  cette 

nouvelle option de la licence FFCT. La fédération aura là un rôle d’information  essentiel .. ) 

 

           « Comme de nombreuses fédérations sportives la FFCT  perd des licenciés…..ce nouveau dispositif 

nous permettra peut-être de freiner, voir retourner cette tendance……on ne pourra juger que dans 

quelques années…un autre axe de réflexion est l’augmentation du différentiel du cout d’inscription 

entre licenciés et non licenciés cela devrai, sans doute, être mis en œuvre pour les cyclos montagnardes 

dès 2018 
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  POURQUOI UN  STAGE DE PERFECTIONNEMENT  

             Un stage d’une journée, organisé par le Codep a eu lieu à Privas début 2017 

             Il a connu un franc succès avec des participants venant de 4 clubs 

             A la fin  de la journée une demande forte s’est exprimée en faveur de la poursuite de ce type de 

formation…. 

             Le VTT est avant tout une discipline technique. Les pratiquants évoluent dans la nature et il est 

important  ,  même dans l’exercice d’une pratique de loisir ,d’avoir un bagage minimal pour se faire 

plaisir et assurer sa sécurité. Il est toujours compliqué d’identifier ses lacunes techniques et d’en 

connaitre les causes car beaucoup de facteurs entrent en ligne:  prédispositions  génétiques , adresse , 

équilibre  ,  gout du danger peu affirmé , apprentissage tardif de la discipline,  équipement mal adapté….    

Néanmoins, il est toujours possible de progresser par  une  démarche active et grâce à quelques outils, 

quelque soit votre niveau de base…… 
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LES PROPOSITIONS DU COMITE 

       Mise en place d’un parcours de perfectionnement au pilotage VTT en 2018 s’articulant comme suit : 

Durée : 3 journées packagées …….Avec… Formateur VTT dédié et/ou moniteur VTT  

1° JOURNEE 

     Maniabilité  ,  équilibre, franchissement . 

    Travail  des fondamentaux sur la base du Creps 

     Localisation  Sud Ardèche. .07 Ailhon      Un samedi  de Mars 

 2° JOURNEE 

      Travail en terrain naturel, sur petit parcours, de l’ensemble de points abordés la première journée. 

       Enregistrement Vidéo de certains exercices et analyse des pratiques individuelles. 

       Localisation St Péray        Un samedi d’ Avril 

  3° JOURNEE 

         Randonnée sur une Base VTT de la région 

         Gestion des acquis sur la durée d’une randonnée (3 à 4 Heures ) 

          Gérer sa dépense physique  , son alimentation 

          Période : un samedi ou un dimanche de Mai ou Juin 

MODALITES PRATIQUES                                            Minimum  8 inscrits. 

           Chaque candidat s’inscrit pour les 3 journées (  Paiement de la totalité à l’inscription ) 

           Chaque candidat doit être affilié à un club FFCT de l’Ardèche ou de la Drome. 

 Le prix de la formation est fixé à 75 € incluant : 

             Le café d’ accueil  , la vidéo                     Ne sont pas compris : déplacements , repas ,boissons 

 [   Si le projet est intéressant ,l’unanimité des membres présents demande une baisse du cout 

d’inscription ….demande retenue… ) 
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ENTRETENIR SON VELO POUR ROULER EN SECURITE 

 En 2008 le comité avait organisé un stage «  mécanique au féminin »…...De-ci  , de-là des 

demandes……Le Codep veut bien réfléchir à la question mais sans votre participation rien ne pourra 

vraiment être mis en œuvre 

     

 

 

 PAUSE  
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      En charge des voies vertes au comité, J .Perez présente A.Cessieu,  responsable régional de l’AF3V. 

L ’ AF3V   

       Une association reconnue par tous, y compris les décideurs, pour sa connaissance du terrain , des 

aménagements , des pratiques en zone rurales et urbaines…. 

     Des adhérents ( bénévoles ) :  500 individuels…200 associations  ( dont le codep 07)… 

    Un réseau de délégations :  local , départemental……….Un site 

    Des délégations régionales …Une coordination nationale (CA …Secrétariat) 

LA PRATIQUE DU VELO EN FRANCE  

  2 millions de cyclos ….. minimum  4000Km/an 

22 millions de cyclistes en moyenne 87 Km an /cyclistes 

Rovaltain   50% des déplacements font moins de 3Km… A vélo : 2 % (Valence-Romans 4 %--Tournon 6%) 

Ile de France 75 %  des déplacements font moins de 5km………..A vélo 1.6% 



 

Comité Départemental Cyclotouriste de l’Ardèche 

cyclo@codep07.com     www.codep07.com 

 
 

   Si le déplacement à vélo est en plein essor en milieu urbain inutile d’en préciser les raisons ailleurs  il 

se développe aussi grâce au réseau -- voies vertes  et  vélo routes  . Sur ces infrastructures les 

déplacements utilitaires ( travail  ,écoles ,courses ,visites)sont dans une fourchette de 5 à 10 Km/jour 

Loisirs, excursion  10-100 Km/ jour               Sportifs   60-120 Km/jour (mais peu de clubs les utilisent)    

Itinérants  30-100 Km/jour  avec une moyenne de 60/70€ dépensé par jour et par personne. 

Déplacement doux……..sécurité améliorée……..retour financier ….. ces éléments aident au 

développement du schéma national des vélos route et voies vertes.  

 

 

 Nous proposons régulièrement  de nouveaux itinéraires et participons à la définition des 

trajets…...Nous essayons de coller aux besoins des usagers   :   Qualité..revêtement..  .. balisage..  

information  . .labellisation. .développement de la pratique..  Nos nombreuses  interventions  , subissent  

échecs  ou réussites mais nous sommes tenaces….et  peu à peu la toile se tisse ::  
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En Ardèche 

ViaRhona….Voie Bleue…Via Fluvia.. Dolce Via..La Payre.. Via Ardèche.. 

  Et d’autres projets  . 
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. 

Nos comportements sur la route sont trop souvent la cause première de nos accidents...La preuve 
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Soyons aimables avec les automobilistes, ils n’ont pas toujours tort 
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Constat ……peu à peu nos pratiques évoluent, le souci de sécurité s’impose et des voix se font entendre 

au sein des groupes……Le code de la route est le même pour nous….Dirigeants, dans nos sorties ,nous 

devons tous montrer l’exemple  dans le respect des règles de sécurité et de courtoisie envers les autres 

usagers… Et en ville , dans nos trajets quotidien , le casque combien de fois le mettons-nous ?  et  

pourtant là aussi le risque existe… 

Demande….FFCT et FFC, les fédérations  ne pourraient-elles pas peser, ensemble ,pour obtenir des 

équipementiers un développements adaptés pour les petits … 

200Km à allure régulée  Il aura bien lieu en 2018, le 28 Avril, au départ du Teil. Venez nombreux 

l’ambiance y est super et l’organisation comme les parcours au top grâce à  A .Bayle et son équipe  de 

licenciés de son club.. 

 

Pause….repas 

 

 


